
Les hommes sont aussi demandeurs d’esthétique 
dentaire et souhaitent pouvoir mener une vie sociale 
harmonieuse et une mastication efficace.

➙ Un patient âgé de 70 ans voulait réhabiliter son 
sourire et corriger les usures de ses dents afin de 
mieux manger et ne plus avoir de sensibilité au froid.

  
TRAITEMENT DES ÉDENTÉS (TOUTES LES DENTS 
ABSENTES SUR UNE MÂCHOIRE) PAR IMPLANTS

➙ Une patiente âgée de 75 ans ne supportait plus 
son appareil mobile à la mâchoire inférieure, car il la 
blessait quand celle-ci se nourrissait. De plus, cette 
instabilité la gênait pour parler.
Quatre implants ont été posés et un appareil fixe 
vissé sur ces implants lui ont rendu un confort et 
une efficacité masticatoire, en seulement quatre 
séances.
         

➙ Un patient âgé de 72  ans, profession libérale, 
prenant sa retraite, voulait profiter de son temps 
pour améliorer son état dentaire. Il n’avait plus 
de dents à la mâchoire supérieure et il en était 
indisposé. Neuf implants ont été posés et un bridge 
de 12 dents scellé sur les implants a été réalisé, le 
tout en six séances.

TRAITEMENT DES PATIENTS ÂGÉS À L’AIDE DE 
MINI-IMPLANTS

Une patiente de 90 ans, soucieuse de son esthétique 
et menant une vie sociale active, souhaitait une 
réhabilitation totale de son sourire et remplacer des 
dents mobiles dues à l’âge. Trois mini-implants ont 
été posés, un bridge fixe remplaçant les trois dents 
mobiles a été réalisé, ainsi qu’un bridge complet sur 
les autres dents. Ce traitement a été mené en huit 
séances.

À travers ces différents patients qui souhaitaient 
tous améliorer leur état bucco-dentaire, il est 
totalement envisageable de nos jours de traiter les 
personnes âgées comme il se doit. 

Des techniques récentes permettent en toute 
sécurité d’aborder des traitements complexes sans 
mettre en danger l’état de santé de nos patients. 
Cette spécialité est appelée dentisterie pour senior.

Des études récentes ont démontré que 
l’amélioration de l’état bucco-dentaire des seniors 
permet un allongement de la durée de vie grâce à 
une meilleure efficacité masticatoire et ainsi une 
meilleure assimilation des aliments par l’organisme. 
La vie sociale de ces patients redevient normale ce 
qui évite leur isolement. 

« De nos jours, l’âge n’est plus une fatalité », conclut 
le Dr Patrick BERMOT.

Pour plus de renseignements, 
visitez le site : 

www.dentiste-pour-senior.fr

Les soins dentaires, la prothèse et l’implantologie 
sont adaptables en fonction de l’état général des 
patients et comme en médecine, la tendance 
actuelle est d’être le moins invasif possible afin que 
les séniors puissent supporter ces traitements.

« Depuis de nombreuses années, explique Dr Patrick 
Bermot, spécialiste en gérodontologie, je pratique 
dans mon cabinet une dentisterie non invasive. 
Les mini-implants font partie de cet arsenal 
thérapeutique. Des patients âgés de 70 ans ou plus 
peuvent être réhabilités sans compromettre leur 
santé ou leur potentiel de cicatrisation. »
Voici quelques exemples de traitements réalisés et 
qui ont rendu service à ces patients.

LA RESTAURATION DU SOURIRE

➙ Une patiente âgée de 73 ans se plaignait de dents 
mobiles et de douleurs à la mastication.
Les dents ont été préparées et solidarisées à l’aide 
de 4 couronnes céramiques en seulement trois 
séances.

➙ Une autre patiente âgée de 77  ans se plaignait 
de son sourire disgracieux du fait de malpositions 
de ses incisives. En trois séances, elle retrouve un 
sourire harmonieux qui lui permet de mener une vie 
sociale épanouie.
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L’espérance de vie des séniors est en 
perpétuelle croissance et la population 
française des seniors deviendra de plus en 
plus importante dans les années à venir. 
Ils représentent aujourd’hui 11 millions de 
personnes dont 5 millions sont édentés. Le 
nombre de patients de plus de 70 ans aura 
doublé en 2060 et les plus de 90 ans aura 
quintuplé. C’est la raison pour laquelle il 
faut redéfinir les soins en tenant compte 
des spécificités de cette population.

LA DENTISTERIE POUR SENIOR : 
UNE NOUVELLE APPROCHE THÉRAPEUTIQUE
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AVANT 3 Mini-Implants et BRIDGE

RESTAURATION FINALE

AVANT 

Appareil visse sur les implants 

APRES 4 IMPLANTS

RÉSULTAT FINAL


